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L'ceuvre sociale de la Croix-Rouge hongroise.

Le travail social (dit «travail de paix») de la Croix-Rouge
hongroise a ete commence en automne 1922, epoque a laquelle
le Comite prit la decision de former une section speciale : «la
section sociale».

Pour commencer, les trois grandes ligues feminines du pays,
la Ligue des f emmes catholiques, celle des f emmes protestantes
et la Ligue nationale des f emmes israelites de Hongrie se grou-
perent sous notre egide, afin de defendre, au sein d'une seule
grande association, tous les interests sociaux de leurs necessi-
teux respectifs. Dans la capitale, le travail de l'ceuvre sociale
a ete organise de pair avec celui des mairies, c'est a dire que dans
chaque arrondissement des bureaux d'assistance f urent f ondes.
Actuellement, dix de ces bureaux, installes dans les locaux de
la mairie de chaque arrondissement, fonctionnent deja.

Le ministre de l'lnstruction publique et des Cultes a mis a
la disposition de la Croix-Rouge des membres de l'enseignement
pour faire le travail administratif de l'ceuvre sociale de la Croix-
Rouge hongroise, tandis que la direction des bureaux d'arrondis-
sement, les visites domiciliaires (les etudes de milieux, etc.)
furent confiees aux membres des differentes Ligues feminines,
delegues dans ce but.

L'ceuvre sociale tend principalement a repandre par des con-
seils approprie's, les notions de 1'hygiene parmi les classes ou-
vrieres et a les faire beneficier de soins sociaux de tous genres,
(pouponnieres, ecoles maternelles, bureaux de placement, etc.).

L'ceuvre des bureaux d'arrondissement comprend :

1. Assistance aux indigenes.
2. Protection des meres et des nourrissons.
3. Protection de l'enfance, ceuvre de vacances (visites domi-

ciliaires pour distribuer conseils et secours, controle).
4. Patronages.
5. Protection des vieillards et des invalides.
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La section sociale de la Croix-Rouge entretient des rapports
suivis avec la Ligue nationale «Stephanie », avec la Ligue natio-
nale de la protection de l'enfant, avec la societe internationale
de Sauvetage de l'enf ance — principalement avec les ateliers de
celle-ci —, avec l'asile national des enfants (et en premier lieu
en ce qui concerne le choix des enfants devant etre places dans
des families et les responsabilites de la societe envers eux), avec
le bureau de placement municipal, avec les caisses d'assurances
pour les ouvriers, avec les institutions et societes nationales
et sociales de bienfaisance et d'hygiene publique, avec les oeuvres
s'occupant des vieillards et des invalides. Au cours de son assis-
tance, elle a distribue une grande quantite de lait pour enfants
debiles, de pain, de v6tements et de chaussures. Les frais de cette
bienfaisance ont ete couverts par des dons de particuliers, des
subsides du ministre du Travail et de la PreVoyance publique,
par des dons philanthropiques venant d'Amerique. Mais, comme
il a ete dit plus haut, la principale raison d'etre de l'oeuvre n'est
pas la distribution de secours materiels, mais avant tout la gene-
ralisation de l'hygiene sociale. Pour le bon fonctionnement de
l'ceuvre sociale et charitable de notre bureau, on fut oblige de
dresser, par arrondissement, une sorte de plan cadastral des pau-
vres, apres avoir pris en consideration tous ceux qui avaient de-
mande des secours, et apres avoir effectue des etudes de milieux
precises et consciencieuses.

Le bureau social, sachant que le but qu'il se proposait ne poiir-
rait etre atteint qu'avec le concours de personnes instruites spe-
cialement en la matiere, institua, des l'automne de 1922, un
cours de six semaines auquel prennent part les volontaires dele-
gues par les trois Ligues de f emmes. Les cours d'hygiene publique
et de differentes sciences d ordre public sont faits par d'eminents
specialistes. Les cours termines, les voloataires obtiennent un
certificat de participation. II est clair que la dnree de six semaines
n'est pas suffoante pour donner les resultats desires ; aussi f aut-
il remarquer que ce sont plutot des cours provisoires, appeles
a repondre a une necessite urgente.

— 842 —



Lorsque les volontaires entrent en f onctions, elles commencent
par examiner toutes les requetes qui arrivent au bureau social
et, avant de prendre une decision quelconque, elles vont sur place
afin de prendre personnellement contact avec les requerants.
Au bureau central de la Croix-Rouge, le travail se fait egalement
avec le concours de membres du corps enseignant, ayant suivi
les cours, mis a la disposition de la Croix-Rouge par le ministre
de l'lnstruction publique et des Cultes, et nommes examina-
teurs par le ministre de la Justice. (((Probation Officer a).
Le cours sus-nomme a ete repete de novembre 1923 a mai 1924,

Pour creer des liens plus etroits entre 1'ceuvre et le travail
des infirmieres, il a ete institue des cette annee un cours de troi-
sieme annee pour les infirmieres. Ce cours fut suivi par plusieurs
infirmieres ; son but est de completer dans le domaine de 1'edu-
cation sociale, les etudes des infirmieres, dont la duree est de deux
ans.

Les eleves qui auront suivi les cours de trois ans seront appelees
a prendre part au developpement de 1'ceuvre des inspectrices
d'usine.

Actuellement, les travaux sont en cours pour l'installation
d'une bibliotheque sociale, contenant des oeuvres speciales na-
tionales, et surtout des ouvrages et des revues etrangeres.

Une commission, composee de 20 membres, est chargee de
f aire passer les ouvrages de langues etrangeres, dans le domaine
public. Dans ce but, les membres de la commission font de courts
resumes hongrois des principaux ouvrages etrangers. Ces ou-
vrages sont commentes et expliques aux cours du jeudi, puis
les resumes sont reproduits et expedies aux syndicats de province.

Les membres des society's affiliees a la Croix-Rouge ont droit
a la bibliotheque, gratuitement; pour les autres il y a une con-
vention a faire.

L'ceuvre sociale de la Croix-Rouge hongroise a pu envoyer
500 enfants en villegiature. Us furent repartis par groupes de
25, sous la surveillance d'un instituteur. La duree de leurs
vacances etait de trois semaines.
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Pour l'annee prochaine, les projets sont : en premier lieu, le
developpement des travaux commences, l'achevement du travail
d'organisation concernant la proposition Ciraolo (organisation
internationale tendant a se defendre contre les calamites), fina-
lement, l'organisation de l'inspection des hopitaux, oeuvre de la
plus haute necessite et qui n'est qu'a ses debuts en Hongrie.
Cette oeuvre se propose de secourir les malades necessiteux apres
leur sortie de l'hdpital, a leur procurer les moyens de continuer
certains traitements, a les placer, a leur fournir des repas gra-
tuits, les frais de leurs voyages, le cas echeant, a trans-
mettre leur adresse au bureau social competent, etc..

Malheureusement, une grande penurie de moyens materiels
paralyse sans cesse cette activite et les dirigeants ont de graves
inquietudes au sujet de la realisation du futur programme, la-
quelle depend absolument des moyens a leur disposition.

La Croix-Rouge hongroise a bon espoir que tous ceux qui l'ont
si genereusement aidee jusqu'a ce jour, lui continueront leur
appui a l'avenir, et cet espoir lui donne le courage necessaire
pour vaincre toutes les difficultes.

Japon
Rapport sur 1'activity de la Croix-Rouge japonaise

en 1923.
La societe japonaise de la Croix-Rouge a publie son rapport

sur la situation de la societe a la fin de l'annee 1923.
Continuant le haut patronage qu'elle a accorde a la Croix-

Rouge japonaise des sa creation, la maison imperiale a remis
a la Croix-Rouge pour l'entretien de son hopital de Tokio en
1923, un subside de 10,000 yen. En outre, 1'imperatrice a con-
tribue pour 50,000 yen aux frais de secours des malades indigents
recueillis dans cet h6pital.

A l'occasion du tremblement de terre du ier septembre 1923,
1'imperatrice a visite durant plusieurs jours les depots de malades,
a secouru les refugies qui y etaient recueillis et s'est fait rendre
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